
OFFRE DE STAGE : 
PRODUCTION ET LOGISTIQUE

FESTIVALS INCIRCUS ET OCCITANIE FAIT SON CIRQUE EN AVIGNON
LA VERRERIE D’ALÈS

PÔLE NATIONAL CIRQUE OCCITANIE, ALÈS (30)

La Verrerie d’Alès, Pôle National Cirque Occitanie, a pour mission d’accompagner la création et la diffusion de 
spectacles de cirque contemporain. Son projet est axé sur la valorisation des écritures pluridisciplinaires et 

l’accompagnement privilégié́ d’artistes qui œuvrent dans l’espace public ou dans des lieux non dédiés. 

Le pôle national cirque tient un rôle moteur d’expertise et de coopération à l’échelle locale, régionale, nationale 
et internationale. Il est actif au sein de la filière cirque et porte des temps de diffusion et de médiation en 

partenariat avec plusieurs structures artistiques, culturelles, éducatives, sociales de la région. 

La Verrerie d’Alès développe un foyer d’expériences pour les artistes et la population. 

Sous la responsabilité́ de la chargée de production en lien avec la directrice et l’administrateur, ainsi qu’avec 
la technique, il/elle participera notamment à la production de terrain du festival inCIRCus, festival de cirque 
in situ, en juin. 
Vidéo de l’édition 2019 // Vidéo de l’édition 2021 // Vidéo de l’édition 2022
Il/Elle sera également amené à participer à l’édition de Colorcircus, du 24 au 28 Avril, où des ateliers de 
pratiques artistiques autour du cirque et des arts urbains seront proposés les après-midis en accès libre. 

En amont et pendant l’exploitation d’inCIRCus : 
• Accueil des compagnies pendant le festival gestion des loges, (navettes, hébergement, catering...) et en 
amont : élaboration des feuilles de route, planning catering,  hébergements. 
• Participation aux réunions de préparation, prise de note et compte rendu.
• Accueil public : installation de la signalétique et animation du point information en lien avec le service 
communication 
• Suivi des demandes d’autorisation pour l’occupation de l’espace public auprès de la mairie, en lien avec le 
régisseur technique et la secrétaire. 

Participation au suivi administratif :  
• Assistera la chargée de production sur le suivi des contrats de cession, des déclarations auprès des sociétés 
de droits d’auteurs 
• Billetterie (réservations gratuites)
• Aide au traitement des justificatifs d’achats et frais 

MISSIONS PENDANT LE FESTIVAL INCIRCUS

https://www.youtube.com/watch?v=qZ-2JcoyFf8&t
https://www.youtube.com/watch?v=tUQVWTXIUXE&t
https://www.youtube.com/watch?v=Z0C2HvetEE4&t


Etudiant(e) en licence 3, master 2 ou équivalent (management des organisations culturelles...) 

• Sens de l’organisation et esprit d’initiative, rigueur, autonomie, adaptation, qualités de rédaction et sens du 
travail en équipe. 

• Maîtrise des logiciels de bureautique (Excel, Word) 

• Disponibilité en soirée (notamment pendant la période du festival) 

• Intérêt pour le cirque de création. 

Permis B souhaité, avoir son propre véhicule serait un plus. 

Indemnités légales de stage + repas lors de la période d’exploitation du festival. Logement fourni à Avignon.

 
Candidatures à envoyer par mail uniquement jusqu’au 20 janvier 2023 : 
recrutement@polecirqueverrerie.com 

PROFIL RECHERCHÉ

Période : de mi-mars ou début avril à juillet 2023 
Durée : 4 mois ou 4 mois et demi

Lieu : à Alès jusqu’au mi juin puis à Avignon sur le site d’OFSCEA 

Sous la responsabilité de l’administratrice de production, avec l’appui de la chargée de production, il/elle 
participera à la production de terrain de l’Occitanie fait son cirque en Avignon. OFSCEA est une opération 
de diffusion pour les compagnies professionnelles de cirque contemporain dans le cadre du Festival Off 
d’Avignon. 
Le festival se déroule en juillet à Avignon avec une programmation de 8 spectacles par jour en salle et sous 
chapiteau sur 9 jours d’exploitation. Voir le teaser d’OFSCEA 2022

Préparation sur site :
• Assister la coordination sur le suivi logistique du site (accueil compagnies, suivi catering, planning de 
gestion du site,…) 
• Assister la coordination  et la communication à l’installation de la zone d’accueil du public : billetterie, cha-
piteau accueil, signalétique sur et hors site (pour le public, l’équipe) 

Pendant l’exploitation :
• Assister la coordination sur le suivi logistique du site et la gestion des bénévoles
• Assister la coordination sur l’organisation des rencontres professionnelles et sur l’accueil des groupes
• Assister la communication sur le suivi des parades
• Préparation, la réalisation et la rédaction du bilan de l’édition

Ces missions seront les principaux axes de travail du stagiaire mais d’autres missions pourront ponctuellement 
lui être confiées, selon ses compétences et selon les domaines dans lesquels il ou elle souhaite évoluer 
professionnellement.

MISSIONS PENDANT LE FESTIVAL OCCITANIE FAIT SON CIRQUE

mailto:recrutement%40polecirqueverrerie.com%20?subject=Candidature%20stage%20production%20et%20logistique
https://www.youtube.com/watch?v=O0jFzve_tKE

